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Le premier coup de pioche officiel

Un nouveau chapitre pour les employés
d'HUBER USA

Lancement des travaux du nouveau siège social de la filiale nord-américaine d'HUBER
18.03.2019

Le premier coup de pioche officiel en vue de la construction du nouveau siège social d'HUBER Technology, Inc. a été donné le jeudi 14
mars dans la région métropolitaine de Charlotte en Caroline du Nord en présence de nombreux représentants politiques et
économiques ainsi que des employés d'HUBER USA.

HUBER Technology, Inc., la succursale nord-américaine du groupe HUBER, fait l'objet d'une
demande croissante impressionante depuis ces dernières années relative à des solutions
innovantes dans le domaine de l'eau et des eaux usées pour le secteur municipal et industriel.
Afin de répondre à cette importante croissance et en perspective d'un développement
commercial durable, l'entreprise HUBER a engagé la construction d'un nouveau siège social
pour sa branche nord-américaine. À l'instar de l'ancien siège de l'entreprise, le nouveau siège se
situera à Huntersville, près du célèbre Lake Norman, et hébergera l'administration aussi bien que
le centre de production.

Ce moment ouvre un nouveau chapitre déterminant et passionnant pour HUBER Technology,
Inc. ainsi que l’ensemble de la famille HUBER. Engagé pour les mêmes valeurs de qualité,
d’ingénierie et de fabrication que notre site de production mère à Berching, en Allemagne,
HUBER Technology, Inc. Amérique du Nord Manufacturing fournira des produits issus de la
même rigueur et conçu avec le même cahier des charges.

Le nouveau site de l'entreprise pourra recevoir des employés à la fin de l'année 2019 et, avec
une surface supérieure à 80 000 m², il leur offrira un espace beaucoup plus important. Avec une
surface de production de plus de 4 300 m², HUBER permet une augmentation considérable des
capacités de production par rapport au montage partiel pratiqué jusqu'ici et avec un stockage des
pièces de rechange supplémentaire. À moyen-terme, HUBER sera en mesure d'effectuer
directement sur place certains processus de fabrication choisis pour le marché américain et de
fabriquer les produits depuis ce nouveau site en se conformant strictement aux directives et au
haut standard de qualité allemand d'HUBER SE. À l'avenir, l'équipe d'HUBER USA pourra ainsi palier directement aux problèmes de
capacité et réagir aux besoins de ses clients en se montrant à la fois plus rapide et plus flexible.

Ces nouveaux locaux ne font pas uniquement l’objet de technologies de production optimums et de pointe, ils offrirons également de
nombreux postes de travail modernes pour l'administration ainsi que des salles de conférence et de séminaire sur plus de 2 000 m².
Cela permettra un soutien et une formation encore plus importants du réseau de représentants ainsi que des clients et des associations
professionnelles.

« La construction de notre site de production arrive à un moment où la demande en solutions HUBER a atteint un pic historique au
niveau national et international. HUBER Technology, Inc. a décidé de relever ce défi. Forts de notre organisation stratégique, nous
sommes, et le serons encore plus, prêts à livrer des produits dans des délais exigeants. Nous avons bon espoir que ce nouveau
bâtiment ne répondra pas seulement aux besoins des clients locaux, mais participera également à la croissance de l'entreprise dans
son ensemble. » a déclaré Hen-Jan van Ettekoven, président d'HUBER Technology, Inc.
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